Ville de Laigneville
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Chères Laignevilloises, chers Laignevillois,
oici bientôt trois mois que vous nous avez accordé votre confiance, et l'équipe qui
m'entoure au quotidien met toutes ses compétences et son expérience au service
de notre ville, sans compter ni les heures, ni l'investissement que réclame la tâche
que vous nous avez confié.
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Et je puis vous faire part de la fierté qui est la mienne aujourd'hui de pouvoir compter sur
chacun de mes adjoints et de mes conseillers en ces moments cruciaux pour notre avenir
à tous
C’est ainsi que nous renforçons actuellement la sécurisation du parking du gymnase et
du stade municipal avec de nouveaux portiques, nous avons réalisé l’enlèvement de
plusieurs véhicules « ventouse », mis en place les « voisins vigilants », organisé les fêtes
de pâques, la fête des voisins, de la pentecôte et la fête de la musique. Pour garantir à
tous un égal accès aux logements, nous mettrons en place ce mois-ci une commission
locale chargée de définir les priorités d’attribution à partir de critères objectifs. Enfin,
pour la rentrée de septembre nous avons mis en place en un temps record la réforme des
rythmes scolaires, ainsi que la création d’un second restaurant scolaire pour les élèves
de l’Aunois, et l’ouverture du périscolaire dès 7h00 et jusqu’à 19h00.
Mais il nous reste encore beaucoup de travail pour réaliser l’ensemble de notre
programme, notamment la création de nouvelles structures sportives et de plein air, la
réhabilitation des parcs, le remplacement de l’ancienne bibliothèque, la réfection des
voiries, et au-delà, la mise en place de l’ensemble des structures qui nous permettrons
d’accueillir les futurs habitants de Laigneville. Aussi, pour y parvenir dans des conditions
optimales, j'ai commandé un diagnostic financier et organisationnel de la ville.
Cette démarche nous permettra de dégager des marges financières nouvelles tout en
vous garantissant la transparence de nos actions et la préservation des capacités
financières de la commune. Nous pourrons ainsi redonner un nouveau visage et une
nouvelle identité à Laigneville sans mettre en danger nos finances. Nous y parviendrons
grâce à un plan concerté et à une surveillance scrupuleuse de nos dépenses et de nos
engagements pour ne pas mettre en péril l’avenir de notre ville. Ce sera aussi l'occasion
de réorganiser les services communaux pour offrir une meilleure qualité de travail à nos
employés municipaux tout en assurant une plus grande efficacité de leurs actions. Et Je
m'engage personnellement à vous informer des résultats du diagnostic.
Chaque jour, et grâce au dynamisme et à la volonté de tous, nous préparons l'avenir de
notre ville.
L'ensemble de l'équipe municipale restera mobilisée tout l'été pour préparer la rentrée et
continuer à faire avancer nos dossiers. Aussi, après cette année chargée et difficile pour
beaucoup d’entre vous, Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable été et je vous
remercie de la confiance que vous nous renouvelez au quotidien.
Votre Maire
Christophe DIETRICH
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Du soleil et de la joie !
FÊTE COMMUNALE DE LA PENTECÔTE

’est d’abord par une retraite aux flambeaux que les
festivités ont été ouvertes. Plus de 300 personnes
y ont participé et nous y avons apporté quelques innovations, notamment au travers d’un parcours plus
long afin d’offrir la possibilité à un maximum de
Laignevillois de profiter du spectacle. Autre innovation,
le lâché de lanternes volantes qui ont illuminé le ciel de
Laigneville.
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Le lendemain les festivités se sont poursuivies avec le
traditionnel défilé de chars décorés à travers la ville. Outre les éléments habituels, nous l’avons étoffé cette année avec un défilé de voitures anciennes et une nacelle
de Montgolfière crachant le feu à plus de 5M de hauteur.
C’est sous un soleil de plomb que les 6 chars, les 20
voitures anciennes, les 2 fanfares et les vélos fleuris se

sont élancés dans les rues de la ville pour la plus
grande joie de tous.
Il a fait si chaud que quelques musiciens en ont été
quittes pour un « coup de chaud » mais heureusement
sans gravité. C’est ainsi que la halte fraicheur offerte
par le « Black Pearl » a été des plus appréciée et nous
leur sommes reconnaissants d’avoir pris soin de nos
« carnavaliers »
De même, nous tenons à remercier chaleureusement
l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour
que ce rendez-vous soit un succès malgré la défection
du comité des fêtes pour organiser cette manifestation
très attendue chaque année par les Laignevillois, et en
particulier par les enfants de notre ville.

hainault
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Un grand merci aux fermes Framery, Ledru, Tendron
et Delahaye, aux associations du judo club, du hand
Ball, du football club, ainsi qu’au bar le Black Pearl
pour avoir participé à la réalisation des chars, sans
oublier les membres du conseil municipal qui ont
retroussé leurs manches pour réaliser le char de la
commune.
Enfin, nous tenons à remercier la société « Jyde Equipement » qui nous a hébergé, « Bricoman » pour leur
soutien et leurs dons en matériel, ainsi que les
services techniques municipaux pour leur dévouement et leur disponibilité.
Cette fête, organisée en un temps record, a été une
réussite grâce à la mobilisation et à la solidarité de
toute une ville. Elle a permis de démontrer le dynamisme de nos agriculteurs, de nos associations, de
nos entreprises locales, et au delà, de toute notre ville.
Monsieur Christophe DIETRICH n’a pas manqué
d’exprimer sa fierté d’avoir vu autant de personnes se
mobiliser en si peu de temps.
L’année prochaine nous renouvellerons l’organisation
de ce défilé en lui donnant encore plus d’ampleur et
avec d’’autres nouveautés.
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LA FÊTE DES VOISINS

Un grand moment de convivialité !
a Municipalité a souhaité organiser cette
année, et pour la première fois, la traditionnelle fête des voisins qui a eu lieu le
23 MAI.

L

Outre les manifestations organisées dans
les quartiers et pour lesquelles nous avons
offerts nappes, verres, ballons et biscuits
apéritifs, nous avons organisé une fête
conviviale et chaleureuse sur la place du
village devant la mairie.
Cette fête a été un vrai succès populaire,
Christophe DIETRICH, maire de la commune, a rendu visite aux festivités dans les
quartiers avant de rejoindre les chapiteaux
dressés au centre du village.
Près de 150 personnes se sont rencontrées en partageant un moment de
convivialité et de détente pour un apéritif dinatoire.
La table a été dressée par les habitants
eux-mêmes avec des préparations sucrées et salées mises en commun pour
le plus grand plaisir de toutes les personnes réunies dans une ambiance
musicale et festive.

OPTIC 60
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« voisins vigilants », c’est parti !
SÉCURITÉ :

es « voisins vigilants » ont été lancés le 26 Mai à la salle Raymond DEVOS devant près de 250 personnes.
Le principe de fonctionnement de la structure a été présenté par
Monsieur le Maire et son adjoint à la sécurité, ainsi que par le
commandant de la Gendarmerie de LIANCOURT et son adjoint
Le but est de mettre en place une organisation solidaire entre
voisins afin de veiller à notre propre sécurité.
Le principe est simple, la ville est découpée en 5 quartiers au
sein desquels sont répartis des « voisins référents » en liaison
directe avec la gendarmerie et la municipalité. Ils sont chargés
de veiller au bon fonctionnement de l’organisation dans leur
quartier et d’étendre le réseau de « voisins vigilants ».
Le but n’est en aucun cas de surveiller les voisins ou de mettre en place une quelconque milice. Il s’agit simplement d’ouvrir l’œil et d’observer ce qui pourrait être suspect dans nos rues
afin de faire remonter l’information pour que les forces de l’ordre puissent agir de façon plus efficace.
De plus, cette structure est l’occasion de faire naître une solidarité entre voisins lorsque ceux-ci sont absents quelques
jours, que ce soit pendant les vacances, pour des raisons de
santé ou autre.
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Les inscriptions sont encore ouvertes sur le site www.voisinsvigilants.org, et lorsque nous aurons atteint un nombre significatif d’inscrits, nous réunirons les participants par quartier
pour affiner l’organisation de la structure et mettre en place son
fonctionnement et son suivi.

Une Miss dans notre ville
CONCOURS MISS OISE :

lara BOMBARD, a été élue deuxième dauphine de miss Oise lors d’une soirée
organisée au parc Saint Paul.
Après une soirée riche en émotion au cours de laquelle Clara est arrivée en tête du choix
des spectateurs, le résultat final a été à la hauteur de nos attentes puisqu’elle s’est classée
sur le podium comme seconde dauphine. Ce résultat lui offre une qualification directe
pour le concours de Miss Picardie qui sera organisé le 26 Octobre 2014 à l’Elispace de
Beauvais.
Les votes du public comptant dans l’élection de la future miss Picardie, nous vous
encourageons à voter en nombre pour notre jeune administrée.
Christophe DIETRICH, présent lors de cette soirée n’a pas manqué de saluer la
performance, d’autant plus que la miss est aussi la voisine du Maire !

C

caravanning la garenne
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Mise en place des nouveaux rythmes scolaire

VIE SCOLAIRE

omme vous le savez, le gouvernement a décidé d’une
réforme des rythmes scolaires qui prendra effet à la
rentrée de septembre 2014.
Le but de la réforme est d’alléger les journées de travail de
nos enfants et de leur offrir en fin de journée des activités
diversifiées afin de leur apporter un complément à leur enseignement.
Le décret imposant cinq matinées de travail scolaire par
semaine, les enfants auront donc école le mercredi matin,
conformément aux souhaits émis par la majorité des parents dans le questionnaire qui avait été distribué l’année
dernière par l’ancienne équipe municipale.
Nous souhaitons offrir la possibilité à tous les enfants inscrits dans nos écoles de pouvoir bénéficier des temps
d’activité péri-éducatifs. Ainsi, grâce à un effort financier
de la commune et grâce aux choix pédagogiques que
nous souhaitons développer, nous obtiendrons pour cette
année des subventions qui nous permettent de vous proposer ces activités pour la somme de un euro par semaine et par enfant.
Dans le cadre des modifications des horaires d'accueil du
périscolaire, et de la mise en place de la reforme des
rythmes scolaires, voici (tableau ci-contre) une semaine
scolaire type.

C

L'enfant pourra être récupéré par les parents ou une personne autorisée à :
- 11h30 le mercredi ou après le centre de loisirs si il y est
inscrit
- 15h45 à la fin de l'école si il n'est pas inscrit au TAP
- 16h45 à la fin des TAP si il n'est pas inscrit au périscolaire
Attention pas de TAP les vendredis, le périscolaire a lieu
de 15h45 à 19h

RENTREE DES CLASSES
LE MARDI 2 SEPTEMBRE 2014

kiosque a pizza
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MATIN

APRES MIDI

LUNDI

7h00-8h20 périscolaire
8h20-11h30 école

13h30-15h45 école
15h45-16h45 TAP
16h45-19h00 périscolaire

MARDI

7h00-8h20 périscolaire
8h20-11h30 école

13h30-15h45 école
15h45-16h45 TAP
16h45-19h00 périscolaire

MERCREDI

7h00-8h20 périscolaire
8h20-11h30 école

11h30-18h00
Centre de loisirs

JEUDI

7h00-8h20 périscolaire
8h20-11h30 école

13h30-15h45 école
15h45-16h45 TAP
16h45-19h00 périscolaire

VENDREDI

7h00-8h20 périscolaire
8h20-11h30 école

13h30-15h45 école
15h45-16h45 TAP
16h45-19h00 périscolaire

CCAS : Repas des ainés :

« Y’a de la joie ! »

uelle belle journée que celle du dimanche 18 mai 2014,
soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous pour le
repas des anciens. 200 personnes étaient présentes pour
partager avec le maire, l’équipe du CCAS, quelques
membres du conseil municipal (ayant payé leur côte part),
un délicieux repas. 4 employées municipales nous ont prêté
mains fortes pour faire le service merci pour leur bonne
humeur et leur professionnalisme.
L’orchestre en place, a su avec un répertoire très varié faire
valser, twister, zouker et même rock and roller les couples.
Exit la table d’honneur des élus, nous avons partagé au plus
près de nos
séniors plus
qu’un repas,
nous avons
partagé des
histoires, des
anecdotes et
surtout des sourires.
Conscients que tout n’était pas parfait une enquête de
satisfaction va être envoyée dans les tous prochains jours
pour nous améliorer encore et toujours.
L’équipe du CCAS au complet a pris grand plaisir à décorer
la salle, les tables, confectionner les menus, offrir à chaque
invité une boutonnière aux codes couleurs jaune et bleu.
Merci à vous nos ainés pour votre bonne humeur, votre
participation et vos encouragements. Rendez-vous l’année
prochaine pour une journée de partage et de magie…

Q
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Un joyeux Karaoké !
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FÊTE DE LA MUSIQUE

e premier jour de l’été est aussi le jour de la fête de la
musique créée en 1982, et qui est devenue au fil des
années une véritable institution. Cette année, celle-ci tombait un samedi et la municipalité n’a pas voulu manquer
cette occasion d’inviter les Laignevillois à venir partager ce
moment de fête.
Notre choix s’est
porté sur un Karaoké
géant pour permettre
à chacun de participer. Après quelques
débuts timides et
avec la nuit tombante aidant, les
chanteurs amateurs
se sont inscrits en
nombre pour se prêter au jeu micro en main.
Grâce à un barbecue et une buvette mis en place par la
municipalité, chacun a pu trouver son bonheur en partageant un moment de convivialité ou en reprenant en chœur
les standards de la chanson française et internationale.
Alors que les plus timides n’ont pas hésité à donner la
pleine mesure de
leurs talents vocaux, les plus
hardis s’en sont
donnés à cœur
joie, et peu importe la justesse
des vocalises,
l’essentiel étant
de participer et de réchauffer un peu plus l’atmosphère
sous un ciel radieux. La soirée, joyeuse et festive s’est terminée bien après minuit dans une ambiance chaleureuse.
Un grand merci à tous ceux qui se sont démenés pour organiser cette soirée et lui donner une si belle réussite.
L’année prochaine, nous rééditerons cette expérience qui
a été un grand succès populaire.

L

pain doré
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sous un soleil éclatant

COURSE CYCLISTE DE L’UFOLEP

es cieux auront été particulièrement cléments ce printemps pour les manifestations de plein air. Après la fête
communale et son défilé de chars, la fête des voisins, puis la
fête de la musique qui ont eu lieu sous un soleil de plomb, la
course cycliste annuelle de l’UFOLEP n’a pas échappé à
cette belle série.
C’est donc par une belle journée d’été que se sont élancés les
coureurs des différentes catégories au cœur même de notre
ville.
La course de Laigneville a
cela de spécifique qu’elle se
déroule sur un circuit en ville,
ce qui permet aux spectateurs de profiter pleinement
du spectacle.
Ainsi, la boucle reliant la rue
du 8 Mai, la rue Paul Cézanne et la rue Paul Gauguin, a permis aux coureurs d’exprimer tout leur potentiel devant un
public heureux de pouvoir les observer à chaque tour et de
vivre ainsi pleinement la course sous leurs yeux.
D’autant plus que nous avions la chance cette année de voir
participer une championne de France et un champion de
France venus défier nos coureurs locaux
La journée s’est terminée avec la remise des prix dans l’enceinte du pub le « Black Pearl » en présence de Monsieur
Christophe DIETRICH, maire de la commune, et de Madame
Isabelle TOFFIN, adjointe chargée à la jeunesse et à la communication.
La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles qui ont
œuvré à la réussite de cette manifestation, ainsi qu’au personnel communal et aux sapeurs-pompiers locaux qui ont assuré la sécurité tout au long de l’épreuve, notamment lors des
deux chutes qui ont eu lieu pendant la course.
Cette journée sera reconduite l’année prochaine et une date
a déjà été prise avec les organisateurs pour lui donner encore
plus d’écho.

L
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du 15 juillet au 22 août inclus.

ATTENTION !

L’accueil de la Mairie sera ouvert uniquement de 14h à 18h.
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